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Le mot du Maire 
Voici une nouvelle année qui s'achève avec son cortège d'événements  

plus ou moins heureux, aussi bien sur le plan national que sur le plan 

local ou le plan familial.  

Ces quelques pages de notre petit journal vous donneront des 

indications sur la vie de notre village.  

Les réformes administratives se poursuivent à un rythme accéléré, et, 

après le regroupement des régions Haute et Basse Normandie et la 

transformation du canton, c'est au tour de notre Communauté de 

Communes d'évoluer à partir du 1er janvier prochain vers une 

nouvelle entité plus large, regroupant les Communautés de Gisors et 

d'Etrépagny sous le nom de Communauté du Vexin pour satisfaire les 

quotas minimum de population imposés par la loi. Un comité de pilotage a étudié les moyens 

d'harmoniser les  compétences nouvelles qui seront soumises à l'approbation de la nouvelle 

assemblée des délégués territoriaux. J'espère vivement que la ruralité et les spécificités de 

chacun de nos villages seront bien préservées… 

Dans l'attente du plaisir de nous retrouver le 8 janvier prochain pour fêter la nouvelle année. 
Yves ESTEVE 
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L’Allée cathédrale 
A l’occasion de la Journée euro-

péenne des allées d’arbres, 

l’Association du Gothique Fré-

missant vient d’obtenir le 1er 

prix de la Société pour la Pro-

tection des Paysages et de l’Es-

thétique de la France pour son 

action pour la mise en valeur de 

l’allée-cathédrale d’Heudicourt . 
 

Une manifestation a été organisée le 20 octobre dernier sur le 

site conjointement entre le propriétaire, la mairie d’Heudi-

court et la Communauté de Communes du Canton d’Etrépa-

gny. Des panneaux ont été installés à l’entrée de l’allée  coté 

château. 
 

En effet, cette allée plantée depuis 200 ans par le Comte Mar-

tin-Roch-Xavier ESTEVE, Trésorier Général de la Couronne 

de Napoléon, comprend 528 arbres, 199 platanes et  329 til-

leuls  plantés en 2 doubles rangées  pouvant être assimilées à 

la nef d’une cathédrale avec ses bas-côtés et ses arcs-boutants 

sur l’extérieur. C’est ainsi que des artistes locaux : Françoise 

JOLIVET et Roy LEKUS ont baptisé cette allée : allée-

cathédrale pour laquelle ils se sont pris de passion. Ils 

avaient d’abord proposé une exposition multimédia (dessins, 

écrits, photos vidéos), puis ensuite, ont 

créé l’Association du Gothique Frémissant avec laquelle ils l’ont filmée 

dans toutes les lumières et à toutes les saisons en une création vidéo 

monumentale. Celle-ci a été projetée dans la grande nef de l’abbatiale 

de Saint Ouen à Rouen, réunissant plus de 25.000 personnes en 15 

soirées et, cette année, dans la cathédrale d’Angers.  

Cette dynamique couplée à une réflexion sur la pérennisation et l’en-

tretien  de l’allée ont valu à l’association du Gothique Frémissant de se 

voir décerner le 1er prix « Allée d’Arbres ». 

Yves ESTEVE 
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Vie du village 
Comme chaque année, nous retrouvons un certain nombre de 

manifestations traditionnelles :  

Après les vœux du maire en début 

d'année 2016, ce fut, la semaine 

suivante, la  galette des rois pour les 

aînés. 
 

13 mars : banquet des anciens 
 

17 avril : pétanque 
 

8 mai : Commémoration de la Victoire 
 

Le 18 mai, le groupe des membres de la 

Légion d'Honneur  du Vexin nous a fait 

l'honneur d'une visite de l'église et du 

château 
 

6 juin prévention routière à l'école 
 

14 Juillet : Fête Nationale avec retraite 

aux flambeaux la veille. Par ailleurs, 

accueil de visiteurs dans le cadre du 

jumelage de Lyons -La-Forêt avec la ville 

allemande de GRAFRATH en Bavière.   
 

6 et 7 août : fête du village organisée par 

le Comité des fêtes avec l’habituel 

concours de manille le samedi puis messe 

à la chapelle Saint Sauveur  et, le soir, 

retraite aux flambeaux suivie d’un très 

beau feu d’artifice comme chaque année 

et le lendemain, grande foire à tout. 
 

1er septembre : rentrée des classes 
 

17 et 18 septembre : Journées du 

Patrimoine avec le 17, concert en l'église 

d'Heudicourt donné par la Chorale 

MAURICE RAVEL de LYONS la FORET 

dirigée par M. DECURE et le lendemain 

visite de l'église avec comme chaque 

année une forte participation de visiteurs. 
 

20 octobre : inauguration des panneaux 

de l'allée cathédrale 
 

27 novembre : marché de Noël 
 

Début décembre : Distribution de 49 colis 

de Noël à nos anciens de 70 ans et plus. 
 

18 décembre : arbre de Noël des enfants 
 

Yves ESTEVE 



Nouvelles municipales 
Budget 2016  

Le budget 2016 a été voté pour un montant de 317.319 € en investissement et de 491.304 € en fonctionnement, 

équilibré en recettes et dépenses, sans aucune augmentation des taux d'imposition des quatre taxes 

communales. Les principales dépenses d’investissement projetées concernaient l'enfouissement des réseaux 

rue des Perruquiers, l'aménagement du nouveau cimetière, les travaux de voirie, ainsi que divers équipements 

notamment pour l'école, le rucher communal. 
 

Enfouissement des réseaux 

Les travaux d'enfouissement des réseaux électrique et 

téléphonique ainsi que l'installation d'un nouvel éclairage 

public ont été réalisés sous la direction du SIEGE (Syndicat 

Intercommunal d'Electricité) rue des Perruquiers avec amorces 

rue des Barres et rue Napoléon. Ils ont été réceptionnés au 

mois  de novembre. 
 

Cimetière 

Les travaux de création du nouveau cimetière et avec 

l'installation d'un espace cinéraire ont été réalisés cet été. 
 

Voirie 

A l'entrée du village, rue du Moulin à Vent, la sécurisation du 

trottoir a été réalisée ainsi qu’un aménagement de voirie 

proposé par le département censé  inciter à ralentir les vitesses 

de circulation... 

Rue Bourgeoise et rue de la Villeneuve, les accotements ont 

été refaits sous la tutelle de la Communauté de Communes, 

mais divers aménagements restent à réaliser, notamment à 

l'entrée du hameau de La Folie 

Le nouveau ralentisseur  rue des Pérelles a été approuvé sur 

le plan technique par la direction des routes, mais est en 

attente de confirmation de financement 

Le nouvel abribus rue Saint Sulpice, décidé au budget, a été 

construit cet automne avec le concours de trois entreprises 

l o c a l e s  : 

m a ç o n n e r i e , 

menuiserie et 

couverture . 
 

Loi handicap 

Après établissement du diagnostic, les divers travaux d’adaptation 

imposés par la loi pour les lieux recevant 

du public seront à programmer dans un 

délai de 2 ans, en particulier à la mairie, 

l'école, l'église, l'agence postale. 
 

 

Phytosanitaires et désherbages 

Une nouvelle réglementation entre en 

vigueur et réglemente l'utilisation des 

divers produits phytosanitaires. Tous produits phytopharmaceutiques sont interdits 

par arrêté préfectoral dans et à moins de 1 mètre des fossés, mares, bétoires, 

marnières, cours d'eau, collecteurs d'eau, puits, forages… ainsi que sur les avaloirs, 

caniveaux et bouches d'égout . Une communication doit être faite pour informer le 

public lors des entretiens de zones à traiter par un balisage approprié. Il faudra 

s'habituer à voir des "mauvaises herbes" pousser sur la voie publique ...! 
Yves ESTEVE 
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Carrefour de l’Amitié Heudicourt-Longchamps 
 

Les nombreuses activités, sorties et repas, maintiennent des liens chaleureux entre les anciens des 2 communes. 

Avec son Président Michel BIMBAUD (06 79 77 35 25), le club vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. 
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 Comité des Fêtes 
Le Corbeau et le Renard en version chantée, c’est ce que nous a offert la chorale Norman 
cœur’s, assistée de l’orchestre de Jazz Norman Dixie à l’occasion du concert gratuit du 
Samedi 1er Octobre ; ainsi que bien d’autres choses : 2H30 de spectacle qui a ravi petits et 
grands. 
Vu la date de parution de notre journal, je ne parle que rarement de l’arbre de Noël puis-
qu’il faudrait parler de celui de l’année passée. Il est vrai que je pense plus à celui de 2016 
qu’à celui de 2015. C’est dommage puisqu’avant la prestation du groupe de danseurs et 
danseuses de Vincent FLAMAND, nous avions eu droit à des vedettes en herbe qui, non 

seulement ont chanté et dansé, mais, en plus cette 
année là, nous avaient concocté de magnifiques dé-
cors. J’attends avec impatience la prestation de cette année. J’en profite pour remercier les 
parents d’élèves qui ont monté ce spectacle. 
 

Le succès de l’année fut la Foire à tout du Dimanche 
7 Aout avec 10% d’exposants en plus par rapport à 
2015, la Grand’rue complète ainsi que la rue Napo-
léon…….Faudra t-il bientôt pousser dans la rue du 
Four Durand ? 
Avant la foire à tout, rappelons que le samedi après 
midi se déroule dans la salle Balan un concours de 

manille coinchée qui cette année encore a vu s’affronter une cinquantaine de joueurs, hélas 
tous extérieurs à Heudicourt. Quant au soir, la nuit venue, un défilé aux lampions ramène la 
population dans la cour du château afin d’assister à un feu d’artifice, encore de toute beauté 
cette année. 
Au rayon des satisfactions, la Fête des mères, j’avais encore visé trop juste, donc certaines n’ont eu droit à leur composition flo-

rale que le lundi suivant..Merci d’avoir attendu. 
 

Que dire d’autre ? Suite à un problème de date, le tournoi de pétanque n’a pas eu le succès 
escompté en n’accueillant que 15 doublettes, victime d’un concours régional plus important. 
On fera mieux la prochaine fois. 
Encore plus de 200 personnes enthousiastes pour ap-
plaudir la pièce de théâtre jouée par nos amis de « La 
passerelle », « Toc Toc » la célèbre  pièce  de Laurent 
BAFFIE jouée un peu partout dans le monde  
Rappelons que le Comité des Fêtes, c’est aussi l’orga-
nisation de la galette des rois au profit des Anciens. 
Depuis quelques années nous avons pris l’habitude 
d’offrir deux semaines de tickets de piscines aux en-

fants de 4 à 14 ans ainsi qu’à un accompagnateur par famille. 
J’en profite pour remercier ceux sans qui tout cela ne pourrait exister, à savoir le bar-

épicerie BALAN pour le prêt de la salle, la boulan-
gerie LEVACHER, les établissements DAGUET pour le prêt des camions et remorques, 
la ferme LEPICARD pour le prêt de ses frigos, Yves ESTEVE pour nous permettre de 
procéder au tirage du feu d’artifice dans le jardin de son château, la ferme STRAGIER 
pour le prêt de son parc, ainsi que tous les bénévoles petits et grands, Heudicourtois ou 
pas. 
 

Ce dernier Dimanche de Novembre, comme depuis 16 ans, place au Marché de Noel dans 
la salle des fêtes joliment décorée par quelques bé-
névoles, adultes et enfants (les banderoles pendues 
au plafond de la cantine ont été confectionnées par 
les enfants pendant le temps du périscolaire) 

Notons que parmi les 25 exposants qui vous ont proposé de quoi faire vos cadeaux de fin 
d’année on remarquait la présence des « représentants de parents d’élèves » qui nous ont 
présenté à la vente les objets que les enfants ont confectionnés à l’école. S’y trouvaient 
également les BRODEUSES D’HEUDICOURT qui se rencontrent toujours, depuis plus de 
11 ans maintenant, tous les vendredis après midi, pour partager de bons moments autour du 
fil et des aiguilles. Elles vous ont proposé leur tombola du calendrier de l’avent gagné cette 
année par Georges TERNISIEN d’Heudicourt. D’aucuns avaient déjà pu admirer leurs ou-
vrages lors des expositions auxquelles elles ont participé à Etrepagny et ailleurs. 
Félicitons aussi, que ce soit à l’occasion de la Foire à tout ou du Marché de Noël, les éplucheurs de pomme de terre, cuisiniers 
bénévoles, ainsi que la spécialiste des crêpes. 
Le COMITE DES FETES  vous rappelle également, que tout au long de l’année, il peut aussi mettre à votre disposition ses nom-
breux costumes, pour toutes vos manifestations déguisées ; à ce sujet, et pour l’activité des BRODEUSES vous pouvez vous ren-
seigner auprès de Monique BOUCHE au 02 32 55 57 13.Grande nouveauté cette année : la création d’un compte Facebook 
(Comitédesfetes) où vous devriez retrouver nos futures manifestations. 

Bonne année 2017 
Jean-Jacques BOUCHE  
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L’association REUNIR 
 

Déjà la fin d’année qui approche ! Nous n’avons pas vu le 

temps passer !  2016 a été une année riche en diverses mani-

festations, avec ses rituels et quelques innovations. 
 

L’année a commencé par notre Repas Couscous le 6 février 

avec environ 150 personnes qui étaient toutes ravies d’y parti-

ciper. Il avait été préparé par Denis DAVERTON, boucher à 

Etrépagny. A suivi notre aide financière aux représentants de 

parents du regroupement Heudicourt / Saint Denis le Ferment, 

pour l’après midi crêpes. 

Les participants 

étaient moins nombreux, cependant , l’activité sera reconduite à par-

tir  du printemps 2017 pour ceux qui nous ont suivi tout au long de 

ces dimanches. 
 

Fin mars, notre loto, toujours au profit de l’école et de l’association 

« Le Trèfle à quatre feuilles de Louviers »  (personnes mal-voyantes) 

et comme chaque année, les gens étaient au rendez-vous. 
 

Après nous avoir été réclamées quelques fois, nous avons lancé fin 

avril nos randonnées pédestres le dimanche matin à partir de 10h, 

avec deux parcours, l’un de 7 Km et l’autre de 10 Km. Pour la pre-

mière édition,  presque 30 personnes du village ont répondu présent, 

ce petit groupe s’est reparti sur les deux parcours. Devant cette bonne 

participation, trois autres dimanches ont été programmés à raison de 

un par mois.  
 

Concernant nos sorties « vacances scolaires », comme maintenant 

depuis quelques années, aux vacances de février nous avons été à 

LOISIRLAND au Zénith de Rouen. Pour les vacances de Pâques, la 

sortie a eu lieu à AVENTURLAND à Magny en Vexin, avec des jeux 

extérieurs et surtout des parcours dans les arbres. Ensuite aux va-

cances de la Toussaint, nous avons innové  avec une sortie au 

SPEED PARK de Beauvais où comme d’habitude nous avons eu 

notre traditionnelle partie de bowling mais également une partie de 

laser-game qui a énormément plu aux enfants. Et bien sûr nous fini-

rons par les vacances de Noël et notre sortie au cinéma de Gournay 

en Bray. 
 

N’oublions pas les festivités des 13 et 14 juillets qui cette année on 

bénéficié d’un magnifique soleil, le barbecue a toujours autant de 

succès. Et comme promis l’an passé, nous avons reconduit le baby-foot géant et cette année, ce sont quatre 

équipes qui ce sont affrontées dans un mini tournoi avec une bonne partie de rigolade…! 
 

Le défilé d’halloween a eu lieu le lundi 31 octobre dans les rues 

d’Heudicourt et s’est terminé comme chaque année à la salle des fêtes 

où un goûter était servi à tout le monde avec une récompense aux en-

fants jusqu’à 12 ans. 
 

Et concernant la BOURSE AUX JOUETS, comme chaque année, les 

exposants étaient au rendez-vous. On peut déplorer peut-être  un peu 

moins de visiteurs. Il est vrai que cette année, notre date tombait sur 

un week-end de trois jours : à revoir... 
 

Rendez-vous 2017 : le 04/02/2017 repas, le 01/04/2017 loto, festivités 

des 13 et 14 juillet, Halloween le 31/10/2017 et la bourse aux jouets le 

19/11/2017. 
 

Et enfin, comme chaque année, merci à la population d’Heudicourt 

pour sa participation et son soutien à notre association. Merci à Monsieur le Maire et sa municipalité pour la 

subvention et le prêt de la salle des fêtes. Et un grand merci au bureau et à tous nos bénévoles. 
 

Les membres de l’association Réunir et moi-même vous souhaitons à tous de très belles 
et bonnes fêtes de fin d’année 

 

Angélique VAUQUELIN 

Randonnée pédestre 

Sortie Loisirs Land-Rouen 

Sortie Speed Park—Beauvais 

Repas couscous 
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Vie de l'école  
Rentrée septembre 2016. 

 

Effectifs en augmentation 92 enfants dans le regroupement scolaire. Nous 

souhaitons la bienvenu à Madame Garat. 
 

Le premier conseil d’école du regroupement Heudicourt Saint Denis le Fer-

ment qui s’est réuni le 15 novembre a pu dresser le bilan pour l’année 2016. 
 

Heudicourt :  Madame LAROCHE   :maternelle 24 élèves 

   Madame GARAT   :     GS – CP  24 élèves 

   Mme LOERCH-CLOUET CM1 - CM2 25 élèves 
 

St Denis le Ferment : Madame MACE :        CE- CE2  19 élèves 
 

Les délégués de parents élus sont : 
 

Pour Heudicourt : Mmes DUTILLEUL,FALEMPIN, MAAS, RIEGO et  

                                   M. BOUDET.  

Pour Saint Denis le Ferment : Mme MILITE. 
 

Cette année les élèves CM1 et CM2 ont travaillé sur le tri, recyclage et com-

post en présence du responsable du SYGOM des Andelys et de son assis-

tante. Ils ont été mobilisés sur l’im-

portance du tri pour l’environnement. 
 

Les trois classes ont à nouveau parti-

cipé à l’opération pièce jaune, cette 

année encore la collecte a été excep-

tionnelle avec plus de 21 kg de pièces 

récupérées avec la complicité des pa-

rents, de la famille et des amis. Les 

enfants sont allés porter leur butin à 

l’agence postale communale où ils ont 

été accueillis par Dominique MA-

RANDEL qui les a remerciés en leur 

offrant bonbons et gâteaux. 
 

Comme chaque année une après-midi crêpes sera organisée par les repré-

sentants de parents. Et pour le loto organisé par l’Association Réunir avec 

l’aide des parents élus, la date est fixée au 01 avril 2017. 
 

CANTINE SCOLAIRE 

Que dire ? Fréquentation de plus en plus importante, les enfants sont tou-

jours ravis de déguster de bons repas servis par Sonia, Brigitte et Isa-

belle. Et depuis peu, le mardi et le jeudi les effectifs étant beaucoup plus 

importants, Fabienne et Marie viennent en renfort.  
Andrée LECERCLE 

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 

Dans notre Commune, les T.A.P. sont mis en place depuis 2014 de 15 h 30 à 16 

h 15 suite à la réforme des rythmes scolaires qui nous incite à une autre organi-

sation du temps de l'enfant. 

Ces activités sont gratuites de manière à en garantir l'accès au plus grand 

nombre. Les enfants sont répartis en groupes selon leur âge et diverses activités 

leur sont proposées :. 

   - physiques : jeux collectifs en extérieur 

   - jeux de stratégie et jeux de société 

   - artistiques : dessin, activités manuelles, modelage 

L'encadrement est assuré par Fabienne HOUSSIAUX, Brigitte BLONDIAU 

et Marie MARRECAU. Une fois par semaine, Marie-Paule KARKOSZKA se 

joint à l'équipe 

Il est à noter une forte implication de tous (municipalité, encadrement) et 

une bonne participation des enfants pour la réussite de cet accueil dans une 

commune rurale. 

Marie-Paule KARKOSZKA 
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Le Jardin des simples 
 

On appelle « Simples » les plantes cultivées depuis l'Antiquité pour 

leurs vertus médicinales. 
 

Au Moyen Age, on trouvait ces jardins surtout dans les monastères où 

ils étaient organisés en espaces réguliers, carrés ou rectangulaires, 

délimités par des bordures de buis taillés. 

L'histoire de ces jardins est intimement liée à celle des moines et à 

leur pratique de la médecine. 
 

Ce jardin d'herbes aromatiques, condimentaires et médicinales 

côtoyait le potager, le verger et le jardin d'ornement. 
 

On redécouvre aujourd'hui les bienfaits des plantes médicinales. 
 

Pour réaliser votre jardin des Simples, il vous suffira de créer des espaces délimités par des buis ou plus 

simplement des caissons carrés ou rectangulaires où vous y planterez des plantes aromatiques et 

condimentaires. 

La réalisation en est simple, le résultat est rapide, sans beaucoup 

d'entretien car la plupart de ses plantes sont rustiques. 

Ce sera un plaisir que d'agrémenter vos plats avec les aromatiques 

et boire des infusions d'herbes fraîchement cueillies. 
 

Vous pourrez installer dans vos bacs par exemple de la lavande, de 

la mélisse, de la menthe, du romarin, de la sauge, du thym, de la 

verveine odorante, du souci, du serpolet et bien d'autres encore 

suivant vos envies. 
 

Et si par hasard vous passiez vers Tours, allez vous ressourcer et 

admirer l' extraordinaire jardin des Simples du Château de 

Villandry... 

Dominique MARANDEL 

Histoire locale :    Victor Paillard , sculpteur   
 
Né à Heudicourt le 23 brumaire An XIV (1805), il est le fils de Charles Paillard, petit proprié-
taire terrien, et de Denise Louise Victoire de Chaumont. 
Ses talents artistiques sont remarqués par le comte de Guzman, qui l'envoie se perfectionner à 
Paris. Après une formation de ciseleur, il est l'élève de Jean-François Denière et collaborateur 
de Barbedienne. Rapidement reconnu comme l'un des meilleurs bronziers fondeurs de son 
temps, il crée vers 1830 une maison d'objets d'art et d'ameublement qui emploiera jusqu'à une 
centaine de personnes au milieu du siècle. Il reçoit de nombreuses commandes officielles, no-
tamment lors de la décoration du palais des Affaires Étrangères au quai d'Orsay. Exposant en 
France et à l'étranger, il est nommé membre du jury de l'exposition universelle de Paris en 1855, 
et hors concours. 
Officier de la Légion d'Honneur, officier de la Couronne de Fer en Autriche, il est nommé con-
seiller de Paris et maire du 3e arrondissement en 1874. 
Il meurt en 1886 à Paris et est inhumé au cimetière du Père-Lachaise. 
 
Œuvres : 
Il n'est pas possible de les citer toutes dans cet article. On peut retenir: 

• À l'exposition de 1844 : pendule à figure couchée, candélabre avec groupe d'en-
fants ; Françoise de Rimini d'après Decaisne, Bossuet d'après Feuchère, pendule Louis XV avec enfants et oiseaux d'après Bou-
cher ; candélabre "Pompéi"; bénitier supporté par des anges. 

• 1855 : il exécute la toilette de l'impératrice Eugénie en style Louis XV ; statue équestre de l'empereur Napoléon III d'après  Debay. 

• Crédences du maître-autel de l'église Saint-Thomas d’Aquin à Paris, avec têtes d'anges, pampres et épis. 

• Décoration du palais des Affaires Étrangères au quai d'Orsay, exécutant notamment la célèbre horloge, les bronzes de la cheminée 
(d'après Liénard) et les quatre lustres à chimères et groupes d'enfants du Salon de l'Horloge; le départ de rampe de l'escalier d'hon-
neur; le grand lustre de style Renaissance avec enfants et arabesques dans le Salon du Congrès, ainsi qu'une pendule en bronze et 
or (L'architecture et la Peinture), des candélabres figurant les Trois Grâces, une autre paire de candélabres et une paire de torches; 
dans le Salon des Ambassadeurs, une pendule figurant la Poésie et la Musique, des candélabres et un lustre de style Renaissance. 

• au musée des Arts Décoratifs, une Victoire Ailée  

• au musée Lambinet de Versailles, un Enlèvement de Déjanire  

• Victor Paillard travailla pour de grandes familles russes, Balzac, le prince de Galliera, etc. 
(source Wikipedia) 
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Rucher communal d'Heudicourt 
Une année d'exception ? 
   

Pour son cinquième exercice, notre rucher municipal voit une nouvelle génération 

de petits élèves et nos plus grands qui deviennent des anciens, aguerris au 

maniement des ruches et de leurs occupantes.. Rappelons le nombre, jusqu'à 

soixante mille abeilles par ruche avant essaimage ! 
  

Et des essaims il y en a eu cette année alors que la production de miel était en 

baisse sur nos dix ruches. Mais tout s'explique : 
 

D'abord, un printemps précoce qui suit un hiver pas trop froid et des floraisons qui 

débutent plus tôt ; alors les reines croient que tout va bien, elles pondent en 

grande quantité des œufs qui vont générer une population importante, voire une 

surpopulation et tout d'un coup, la pluie, la pluie, encore la pluie, pendant des 

longues semaines. Les abeilles continuent à naître, les ruches se peuplent et se 

surpeuplent ; les pollens sont détrempés et tombent sur le sol, la nourriture 

disparaît, les réserves fondent et c'est l'essaimage avec obligation de les nourrir en 

plein printemps et de leur trouver des logis, de nouvelles ruches ! 
  

Double peine et double joie également pour nous. Nos trois ruchers de la Folie sont 

en surnombre de ruches avec une ruche à quatre hausses pour Paul FLAVIER, 

une réinstallation du surplus des essaims sur le rucher de l'école qui atteint son 

maximum règlementaire avec neuf ruches, complément de populations chez Didier 

LATISTE qui devient un véritable apiculteur récoltant avec neuf ruches 

également, ouverture d'un site avec trois ruches chez Armelle CLOUET, naissance 

d'un rucher à ruche unique au château mais avec développement en projet 

(rappelons que le château disposait et dispose encore d'un véritable et très ancien 

site de rucher, un rucher historique, avec forêt de tilleuls, abreuvoir à abeilles, 

emplacements en surélévation... et qu'on a pu dénombrer dans ses murs une 

vingtaine d'essaims sauvages, à comparer avec les trois essaims de l'église ...). 
  

Et ensuite un été très chaud, sans pluie, et une population de prédateurs pour nos 

amies en forte croissance : guêpes, frelons dont au moins deux groupes d'asiatiques, 

oiseaux de toutes sortes qui ne peuvent plus travailler le sol ; seule bonne nouvelle, 

parmi ces fleurs qui les attirent, les abeilles n'ont pas pu nous encombrer de miel 

de colza, elles ont dû le manger elles-mêmes, au moment de la disette de printemps 

et il a été plus facile pour nous de récolter cette année du tilleul et du châtaignier... 
  

Mais notre grand succès, ce sont les essaims et l'absence de peur des enfants qui 

ont, pratiquement seuls, récupéré des quantités surprenantes d'insectes... "même 

pas peur !"... Des photos impressionnantes. 
  

Et puis également aussi cette année, enfin, un extracteur qui reste sur place et des 

pots plus petits pour le miel ; chacun peut ainsi en emporter un peu à la maison. 
  

Un regret avant de terminer cette partie d'histoire apicole locale. Un message aux 

Heudicourtois : un  "point parents" avait été organisé en Mairie, avec films sur les 

abeilles, présence toujours instructive de Claude RAVAZ, dégustation, présence des maîtres, présence 

d'enfants... Notre souci de perpétuer l'expérience de la ruche à l'essai, la proposition de création de ruchers vers 

l'ouest du village, quelques conseils face à un essaim vagabond (rappelons que ce n'est pas dangereux !), notre 

Maire, Yves ESTEVE présent avec sa passion des abeilles et du miel... bref, nous étions plus nombreux à vous 

attendre et à vous espérer que vous à venir nous rejoindre... mais çà ne nous décourage pas ; nous allons 

recommencer cette année ! Il nous manque peut-être le "tambour de ville" ? 

Michel PEISSE 
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Adresses utiles  
 

Déchetterie d'Etrépagny  
Route de Chauvincourt-Provémont  -  Tél. 06 76 00 07 98  -  SYGOM :  02 32 54 47 64    -   

Un formulaire pour l'attribution d'une vignette d'accès est à retirer directement auprès de la déchetterie. 

Horaires d'hiver jusqu'au 31 mars :    Lundi de 13 h 30 à 17 h    (l’été : jusqu’à 18 h) 

Mercredi, Vendredi et Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h  (l’été : jusqu’à 18 h  +  jeudi de 13 h 30 à 18 h) 
 

Portage de repas à domicile  :  LEROY TRAITEUR :  tél. : 02 32 15 50 15 

7,50 € le repas (entrée, viande, légume, fromage, dessert  + pain)    +  1,50 € pour le soir (soupe et yaourt) 

 Prévenir 72 heures à l'avance 
 

Association Trait d'Union 
Pour aider les personnes âgées  -  Hôtel de Ville - Etrépagny   -   Tél. : 02 32 55 71 44 
 

Centre du Service National de Rouen 
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 16h30 (sauf vendredi)  Tél :  02 32 08 20 40 
 

Monuments et Sites de l'Eure  (A.M.S.E.) 
Amis des Monuments et Sites de l'Eure : BP 85  -  27800 BRIONNE  Tél. : 02 32 43 73 29  

Communauté de Communes du Vexin Normand 
5 Rue Albert Leroy   27140 GISORS   -   Tél.  : 02 32 27 89 50 

 3 Rue Maison de Vatimesnil   27150 ETREPAGNY  -  Tél. : 02 32 55 09 
 

Maison de Services au Public d’Etrépagny:      rsp@cccetrepagny.fr 

information et aide pour toutes démarches administratives :  

 ouvert sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 Permanences :  

  Mission locale :sur rendez-vous au 02 32 51 50 65 mercredi et vendredi de 8h45 à 16h30 

  Point d’accès au droit : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

  Avocat : 02 32 27 41 87 – sur rendez-vous  - 3ème jeudi de chaque mois de 13h30 à 17h 

  Huissier : 02 32 27 41 87—sur rendez-vous un jeudi par mois de 10h30 à 12h 

  Aide aux tuteurs curateurs familiaux : 2ème mardi de chaque mois 

  ADIL (/logement) : sur rendez-vous 1er lundi de chaque mois de 15h à 17h 

  CIDFF (droit des femmes et de la famille—02 32 27 41 87 sur rendez-vous : 
 

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) :     sera déplacé à Gisors 
 peut aussi assurer l'entretien/vidange de votre installation d'assainissement   
 

Relais Parents Assistantes Maternelles       (Etrépagny) 
Au service des parents de jeunes enfants (Madame Pascale CLAVIERE  - Tél. : 02 32 27 43 95)

ram.cccetrepagny@yahoo.fr 

Réforme des collectivités territoriales 
 

Après la réforme administrative du canton d’Etrépagny maintenant regroupé avec celui de Gisors, c’est au 

tour des Communautés de Communes d’être modifiées. En effet, à partir du 1er janvier 2017, la Communau-

té de Communes du Canton d’Etrépagny et la Communauté de Communes Gisors-Epte-Levrière sont regrou-

pées en une seule entité sous le vocable de Communauté de Communes du Vexin Normand. De nombreuses 

réunions ont été nécessaires pour présenter un projet cohérent. 
 

Le 1er janvier prochain, les Communautés de Communes du Canton d’Etrépagny et celle de Gisors-Epte-

Levrière ne formeront plus qu’un seul territoire de 36 communes pour 31.000 habitants avec 2 zones d’activi-

tés économiques d’importance sur Gisors et Etrépagny. Cette nouvelle structure sera dotée de compétences 

renouvelées et actualisées des 2 ensembles initiaux et devra optimiser les services rendus à la population et 

se donner une vraie vision stratégique pour son avenir.  
 

Au-delà de la compatibilité des organisations locales à mettre en place, de l’harmonisation des services, des 

procédures, des tarifs pratiqués, des choix budgétaires à arrêter, l’essence même de cette nouvelle union est 

le projet de territoire pour l’amélioration du quotidien des habitants et des acteurs économiques. 
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La Mairie vous accueille 
les Lundi, Mardi de 16 h à 19 h30 et Vendredi  de 14 h à 16 h 

Monsieur le Maire reçoit tous les jours sur rendez-vous 

    02 32 55 75 20 

Courriel : mairie-heudicourt@orange.fr 

Renseignements pratiques 
Vous venez de vous installer à Heudicourt :   
Vous êtes vivement invité à prendre contact avec la Mairie. Notre secrétaire : Madame Karina PLATEAU sera heureuse de vous 
donner toutes informations utiles sur la commune et les diverses formalités administratives (cartes d'identité, passeports, etc…) 
 

Inscription sur les listes électorales  :    
Vous venez d'emménager ou vous aurez 18 ans avant le 1er janvier 2017 : Vous avez jusqu'au 31 décembre, dernier délai, pour 
vous inscrire sur les listes électorales. 
 

Recensement militaire                           Attention ! Le recensement est obligatoire ! 
Faites-vous recenser dès le jour de votre 16e anniversaire, ou dans le courant du trimestre, en vous présentant à la mairie de votre 
domicile avec une pièce d'identité, le livret de famille des parents et tout document justifiant du domicile. 
 

Urbanisme 
L’attention des heudicourtois est attirée sur le fait qu’il est impératif de se rapprocher de la mairie avant tous travaux, afin de 
vous assurer de la conformité avec la règlementation (Plan Local d’Urbanisme, Architecte des Bâtiments de France, SPANC, 
etc). 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE de l’Eure) donne des conseils à titre gratuit sur 
l’élaboration de vos projets : 02.32.33.15.78 – contact@caue27.fr. 
 
 

Cartes d’identités : A compter du27/02/2017, les demandeurs de cartes d’identité devront s’adresser à la Mairie d’Etrépagny 
(mairie équipée du Dispositif de Recueil-DR : titre électronique sécurisé.  
 

Ordures ménagères : 
Ramassage tous les mardis matin—Une aide de 15 €est fournie par leSYGOM(Syndicat de Gestion des Ordures ménagères) pour 
l’acquisition d’un bac à ordures.: s’adresser en mairie 
 

Raticide :       Il est rappelé que du raticide est disponible en mairie aux jours et heures d'ouverture habituels 
 

Site informatique : 
La Municipalité a décidé de se doter d’un site Internet. C’est chose faite 
avec cette première version en cours d’élaboration et visible à l’adresse 

www.heudicourt27.fr 
Ce site devrait s’enrichir dans les prochaines semaines d’informations 
diverses, et, nous l’espérons, utiles à la population. 
 

Salle des Fêtes : s'adresser en mairie pour les réservations. 

 

Prochaines élections en 2017 : 
 Présidentielles :   1er tour : 23 avril   - 2ème tour  : 7mai 
 Législatives :       1er tour : 11 juin   -   2ème tour  : 18 juin 

L'Agence Postale Communale d'Heudicourt 
Mme Dominique MARANDEL vous accueille   1 rue des Gilles  

 

tous les jours du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 
 

Tél. : 02 32 55 24 96 
 

Un libre-service de livres proposé par la médiathèque de la CCCE  est mis à disposition 

du public dans l'agence postale communale 

Naissances 

• Julia JORELLE le 30 juillet 

• Louka BAILLY le 20 septembre 
 

Mariages 

• Frédéric MORAND et Sophie UNTERNAHRER  

                            le 24 septembre 2016 

 

Décès 

• Fernande BESNIER le 1er janvier 2016 

• Bruno LEBOURG le 6 janvier 2016 

• Madeleine HERSE  née MELLIONEC 

                           le 15 novembre 2016 

 

ETAT CIVIL 
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